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Blaireau perfectionne pour la production instantanee d'une mousse de savon pouvant convenir au rasage.

^7) Bteffeau perfection^ pour la production instantanee d'une
mousse de savon pouvant convenir au rasage.

Le dtspositrf perfectionne selon invention comporte un
tube 4 conduisant I'emulsion ou le savon liquide jusqu'a I'extre-

mrta des poite du blaireau 21, le regiage du debit de savon
Bqukte s'ecouJant au travers du tube 4 6tant realist en vissant

plus ou moms fort le corps de blaireau 2 sur le recipient
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Le savon est un article essentiel pour Le rasage,
depuis que son pouvoir de nettoyage et sa nature lubrifica-
tive en penetrant dans les pores de La peau ont ete reconnus
comme aidant au rasage. Une maniere classique de creer de La
mousse consiste a pLacer du savon (en barre ou en poudre) et
une petite quantite d'eau dans un bol comportant un rebord,
et a agiter La solution avec un blaireau pour produire La
mousse necessaire au rasage, apres que cette soLution a ete
appliquee sur La barbe a raser.

Du fait que cette maniere convent i onne L Le imp,lique
de tenir prets tous Les articles tels que Le bol, le blaireau,
Le savon et L'eau, ce qui etait peu pratique et ennuyeux,
elle fut peu a peu abandonnee et inutilisee au profit plus
tard d'un procede par aerosol. Dans ce procede, on remplit

15 un recipient special avec une soLution savonneuse puis avec
un gaz pour la conservation. Au cours de I - u t i L i s a t i on , on
appuie sur un bouton special pour creer une pulverisation de
la soLution savonneuse et du gaz, ensemble et au meme moment,
la solution contenant une grande quantite de gaz gonfle

20 rapidement et produit une grande quantite de mousse pendant
La pulverisation.

On voit que Les deux methodes susdites ont pour
objet d'engendrer de La mousse de rasage, malgre des disposi-
tions differentes, Les deux methodes ayant leurs propres

25 avantages et i n c on ven i en t s . Tout d'abord, pour ce qui
concerne la methode classique, son plus grand inconvenient
reside dans le fait de tenir pret un recipient, un blaireau,
du savon et de L'eau, et d'agiter continuellement la solution
savonneuse appliquee pour engendrer une mousse. Cette
methode est done peu pratique et derangeante. En revanche,
cette maniere classique implique I'usage d'un blaireau,
instrument tres precieux pour le rasage, car un teL blaireau
peut etre utilise pour agiter la solution savonneuse dans Le
recipient pour engendrer de La mousse mais aussi pour brosser
de maniere repetee la barbe afin d'en retirer Les impuretes35
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et toutes Les graisses qui s»y trouvent, facilitant en cela
le rasage; si en outre Ledit blaireau est humidifie avec de
L'eau chaude, il sera encore plus utile pour creer un ramol-
Lissement de La barbe et faciliter encore Le rasage.

5 La f agon de produire de La mousse par aerosol est
tres Largement utilisee maintenant, puisqu'elle ne necessite
d'avoir ni recipient ni blaireau, supprimant comme cela de
nombreux de s ag remen t s , et, pour etre mise en oeuvre, ne
demande qu'a appuyer sur un bouton afin d'obtenir directement

10 de La mousse prete au rasage. Ceci est assurement tres
pratique et tres rapide. Cependant, Les i n c onven i ent

s

depassent Les avantages de cette fagon de creer de la mousse,
parce que sa disposition importante est Le remplissage d'un
recipient contenant une solution savonneuse par un gaz /ttcar

15 Le recipient doit etre fabrique dans un materiau resistant a

la pression, et presente un risque d'explosion s'il est -place
a cote d'une flamme.

En plus de I'elevation des couts de ces recipients
speciaux et du bouton, le volume de ce recipient doit etre

20 relativement important pour satisfaire aux exigences tenant
au gaz qui Le remplit, si bien qu'un produit similaire de plus
petite dimension n'est pas realisable, entrainant en conse-
quence un manque d'economie dans I'emballage et Le transport.

La fagon de produire de la mousse par aerosol
25 n'est pas seulement desavant ageuse en regard des couts et de

la conservation des produits, mais presente egalement de

nombreux i nconveni ent s en comparaison avec La methode
tradi tionnel Le, et ce, du point de vue des resultats pratiques.
Par exemple, puisque la mousse produite par la maniere

30 t rad i t i onne lie contient beaucoup d'eau et peu de gaz, la

mousse adhere plus facilement aux racines de La barbe et

penetre plus profondement vers ces racines, en ayant egale-
ment un meilleur pouvoir de nettoyage et de degraissage qui

facilite le deplacement de la lame de rasoir, le rasage etant

35 rendu plus confortable et realise de plus pres. En revanche.
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la mousse procluite par aerosol, contenant peu d'eau et beau-
coup de gaz et, lors de la pulverisation, gonfle de maniere
excessive mais manque de pouvoir d'adhesion et de penetration,
et reste simplement sur les pointes de la barbe sans penetrer

5 profondement en direction des racines. Une telle mousse
n'aide pas beaucoup au rasage, a moins de I'etendre a la

main ou a ['aide d'une serviette chaude.

La presente invention concerne un blaireau
perfect ionne pour la production instantanee d'une mousse de

10 savon pouvant convenir au rasage dans lequel un recipient
rempli avec une solution savonneuse est accouple a un corps
de blaireau, pendant I'usage, la solution savonneuse pouvant
etre directement expulsee vers le blaireau qui brosse la

barbe formant ainsi une mousse consistante sur la barbe a

15 raser, pour constituer un blaireau perf ectionne du type a une

seule operation.

La presente invention est un appareil a haute

performance dans la formation de la mousse et en plus d'un

blaireau a longs poils (superieurs a 2,5 cm), la construction
20 du corps de blaireau comprend un tube central de guidage pour

le flux de savon et une plaque de joint servant principale-
ment a controler I'ecoulement du savon liquide. Ledit tube central est en

caoutchouc ou elastomere, sa partie inferieure est conformee

en un epaulement annulaire qui peut etre loge dans un

25 evidement annulaire prevu dans la face inferieure du corps

de blaireau autour d'un orifice central de ce dernier, des

protuberances etant p revues sur Le tube e space dudit

epaulement annulaire en direction ax i ale de maniere a eVt r e

au-dela de ["orifice central que comporte [e corps de

30 blai reau par rapport audit epaulement afin de constituer des

butees qui empechent le tube de glisser a L'exterieur dudit

orifice sous I'effet de forces externes. La plaque de joint

en forme de disque est, quant a e[[e, placee a I'interieur

du corps de blaireau, sa face inferieure etant un plan,.

35 sa face superieure etant pourvue de nervures non
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continues formant un anneau interrompu et sa peripherie etant
pourvue de plusieurs parties saillantes pour cooperer avec les
parois du corps de blaireau; des passages sont ainsi reserves
pour Le flux de savon liquide au niveau de ce joint.

Depuis que l'inventeur a entrepris La fabrication
d'articles de rasage, c'est-a-dire depuis plus de dix ans, et
apres avoir etudie divers articles de rasage avec le plus
grand soin, etant par suite convaincu que la mousse est
I'element le plus important dans le rasage, et, dans le meme
temps, apres avoir analyse les deux facons de former de la
mousse telles que rappelees ci-dessus, l'inventeur a decouvert
qu'il y avait un manque de continuity entre la formation de
la mousse par les deux methodes et le rasage proprement dit.
C'est-a-dire que la mousse est produite dans les^deux

15 methodes avant son utilisation et non fabriquee s i mu I t anement
au processus de rasage. Ceci augmente les i nc on ven i ent s et
les desagrements dans les operations de rasage.

A partir de la, l'inventeur a etudie et developpe
un systeme a operation unique de blaireau pour former

20 instantanement une mousse, un tel dispositif faisant de la
formation de la mousse et des operations de rasage un tout
qui pouvait etre mis en oeuvre a volonte con t r a i r ement^ a ' I a
facon classique de proceder, puisque ne necessitant pas de
recipient, de savon et d'eau a portee de la main, et egale-

25 ment, c on t r a i r ement a la methode de formation de la mousse
par aerosol, puisque ne necessitant pas non plus de remplir
un recipient special pourvu d'un bouton special avec du gaz.
Ce dispositif developpe par l'inventeur possedait un volume
d'emballage tres reduit done facilement transportable et
utilisable n'importe quand. En outre, la mousse produite par
cette nouvelle facon est tout a fait semblable a celle
produite par la methode convent i onne 1 1 e du point de vue de
la qualite, et contient plus d'eau et moins de gaz, ce qui en
fait, independamment de I ' ut i I i sat i on d'eau chaude, un
article pour rasage de toute premiere qualite tout en etant
tres economique et tres pratique.

30

35
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En etudiant cette invention et en I'ameliorant
toujours, I'inventeur a decouvert que la longueur des poils
du blaireau avait une incidence capitate sur le degre de
formation de mousse, par exemple le volume de mousse produit.

5 En d'autres termes, il sera pLus avantageux du point de vue
du rasage, et en particulier pour quelqu'un ayant une barbe
et une moustache fournies, d'ut-iliser un blaireau avec des
poils plus longs que ceux habi tuel Lement rencontres. On s'est
rendu compte en effet qu'un blaireau ayant des poils plus

10 longs que 2 cm pouvait avoir une performance quant a la
formation de la mousse superieure de 30 % de la performance
d'un blaireau de 2 cm.

Dans le systeme anterieur tel que I'avait prevu
I'inventeur, le savon liquide debouchait par des orifices de

15 sortie prevues a la racine du blaireau de maniere qu'apres
avoir atteint la racine des poils,le savon liquide s'ecoulait
le long de ces poils jusqu'a leurs extremites. Cette disposi-
tion presente des i nconveni ents, d'abord parce que la longueur
des poils du blaireau est importante, le savon liquide
s'agglomerant au voisinage des racines de ces poils et cette
agglomeration etait la source d'un dechet, et en outre ce
dechet constituent une partie importante du savon liquide
adherant a la racine des poils forme des endroits souitles
rendant de plus en plus dur Le maintien correct du blaireau.

25 L'une des caracteristiques principales de I'invention
consiste en des moyens permettant d'introduire directement et
ef f ectivement le savon liquide a I'extremite du blaireau
possedant de longs poils, en evitant que ce savon passe par
la racine de ces poils et, de maniere consequente, evitant

30 ainsi le dechet mentionne plus haut. La proprete du blaireau
peut au contraire etre par ce moyen aisement maintenue. Les
moyens permettant de parvenir a ce resultat consistent en un
tube central de guidage du savon liquide.

Le blaireau a poils plus courts tel que I'inventeur
35 I'avait prevu an t e r i eu r ement peut etre utilise pour le
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nettoyage du visage de quelqu'un sans production de mousse
supplementaire. Ce blaireau est pa r t i cu I i e rement adapte pour
Les dames devant debarrasser Leur visage du maquilLage
qu'elles y ont applique. Le blaireau selon la presente inven-
tion, qui possede des poils longs, pouvant ainsi produire
beaucoup plus de mousse, est tout a fait adapte au rasage des
hommes, parce que la disposition du tube special de guidage
central, teL qu'il est mis en oeuvre dans la presente
i nvent i on, est une structure tres simple, de cout de fabrica-
tion bas et extremement simple a assembler. Outre le fait
qu'une telle structure permet d'obtenir un volume plus
important de mousse, elle permet aussi d'obtenir de meilleurs
resultats en economisant de la solution savonneuse et en
maintenant le blaireau toujours propre et net.

La presente invention sera mieux comprise au cours
de la description donnee ci-apres a titre d'exemple purement
indicatif et non limitatif faite en reference aux dessins
dans lesquels :

- la figure 1 est une vue eclatee d'un dispositif
selon l' invention,

- la figure 2 est une vue en perspective de

I
1 invention assemblee,

- la figure 3 est une vue en coupe long i tudi na I e

de la presente invention.

En se referant a la figure 1 on voit que le

dispositif selon l
f invention comprend un recipient 1, un

corps de blaireau 2, un couvercle 3, un tube central de

guidage 4, un joint 5 en forme de disque, le recipient 1

pouvant etre de n' importe quelle forme permettant a un savon
liquide ou une emulsion d'y etre emmagasine. Le recipient 1

possede une ouverture superieure 11 avec un rebord 10„

Un filetage 12 est prevu autour de la peripherie du col
pourvue de L'ouverture 11, pour visser le corps de blaireau 2.

La figure 2 montre une vue exterieure en pers-
pective de laquelle une partie du blaireau a ete extraite.



le dispositif roonte.

La figure 3 est une vue en coupe I ong i t ud i na I e,
illustrant La disposition dans taquelle Le corps de blaireau
2 constitue en realite Le couvercLe filete du recipient 1 et
possede des poiLs et un fiLetage 22 interne pour cooperer par
vissage avec Les filets 12 du coL du recipient 1. Une paroi
de fond de ce corps de bLaireau possede un trou central 20
pour recevoir un tube de guidage 4 qui Le traverse- Le tube 4

est un embout en caoutchouc dont La soupLesse est telle
qu'elle n'affecte pas Les operations de brossage du bLaireau.
Ce tube 4 possede a son extremite inferieure une boucle 41 en
forme d'anneau faisant saillie a L'exterieur du tube, et des
protuberances droites et gauches 42 distantes de Ladite
partie inferieure, qui cooperent avec La boucle en forme
d'anneau 41 pour retenir Le tube de guidage 4 dans L'orifice
20 menage dans Le corps de bLaireau 2. La peripherie de
l'orifice central 20, du cote de La face inferieure du corps
de bLaireau 2, forme une sorte de Lamage 23 qui, Lorsque Le

tube 4 est enfile dans l'orifice 20 a partir de sa partie
superieure, recoit La boucle 41 en forme d'anneau venant
s'ouvrir dans Le Lamage 23, la base du tube de guidage 4

devenant ainsi plane et au meme niveau que La face inferieure
et interieure du corps de bLaireau 2; Les protuberances
gauches et droites 42 du tube de guidage reposent sur Le bord
superieur de l'orifice central 20 du corps de bLaireau 2.

Ainsi, lorsque Le corps de bLaireau 2 est tire vers, le haut,
ces protuberances empechent que le tube ne tombe mais reste
fixe sur le corps 2. La Longueur du tube 4 sera de maniere
preferee des deux tiers de celle des poils du bLaireau;
permettant par la au savon liquide de s'ecouler de maniere
adequate a L'exterieur du tube vers L'extremite du bLaireau.

Le disque joint 5 est mis en place a I'interieur
du canon interieur du corps de blaireau 2, sa face inferieure
etant un plan, alors que sa face superieure est pourvue de
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nervures en saillie 51 en forme de portions d'anneau non

continu , ces nervures delimitant un espace entre Le disque

joint 5 et La face inf erieure et interieure du corps de

blai reau 2, dans lequeL Le savon Liquide peut s 'ecouler,

5 tandis qu'une pluralite de protuberances lateraLes 5 2 est

disposee sur La peripherie du disque joint 5 afin de fixer

Le disque a L ' interieur du canon du corps de bLaireau 2, pour

eviter que ceLui-ci ne tombe, et, en meme temps, pour former

des passages de ci rculat ion du savon Liquide entre ces

10 protuberances et Le corps de bLaireau 2.

Le disque joint 5 possede une fonction de controle

du debit de savon Liquide; c 'est ainsi que Lorsque Le corps

de bLaireau 2 est visse de maniere serree, Le rebord 10 de

I 'ouverture 11 du recipient 1 est au contact de La^ face

15 inferieure du disque joint 5 qui, de ce fait, ferme complete-

ment Ladite ouverture. Lorsque L'on veut utiLiser Le disposi-
tif, on devisse legerement Le corps de bLaireau 2, pour

decoLer Legerement Le rebord 10 de L'ouverture 11 du

recipient 1 de La face inferieure du disque joint 5. Ainsi,

20 si une force est appliquee sur Le recipient ou si ce dernier

est retourne, Le savon Liquide s'ecouLe directement Le Long

de La peripherie du disque joint 5 pour atteindre L
1 espace

existant entre Le disque joint et La face inferieure de La

parol transversaLe du corps de bLaireau, cet espace communi-

25 quant par Le tube central 4 jusqu'a I'extremite des poiLs du

bLaireau 21. On notera que pour completer Le- bLaireau seLon

I 'invention, un couvercle 3 peut etre glisse sur Le corps de

bLaireau 2 pour proteger La brosse et ses poils et mainteni r

ce dernier propre et net.
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1. Dispositif perfectionne pour La production
instantanee d'une mousse de savor, pouvant convenir au rasage
comprenant :

- un recipient (1) possedant une ouverture (11)
avec un rebord (10) a L'une de ses extremites en forme de
goulot qui possede un filetage (12) exterieur, rempli d • un
savon Liquide ou d'une emulsion adequate,

- un corps de blaireau (2) ayant des poils (21),
filete (22) i n t e r i eur ement pour cooperer avec Le filet (12)
du goulot du recipient (1) et possedant une paroi transversale
pourvue d'un orifice (20),

caracterise en ce que ledit orifice (20) est
central et repoit un tube souple (4) dont La partie inferieure
est en forme de boucle (41) qui constitue un anneau formant
protuberance exterieure, des protuberances (42) etant
disposees de maniere espacee par rapport audit anneau (41)
de part et d'autre d'un diametre dudit tube (4), tandis qu'un
disque joint (5), dispose entre la partie interieure du corps
de blaireau et I'ouverture du recipient, possede une face
inferieure plane, la face superieure de ce disque etant.
equipee de parties protuberantes conformes d'anneaux non
continus, la peripherie de ce disque comportant quant a elle
une plurality de protuberances laterales (52), ledit

25 disque servant en tant que dispositif de controle pour ouvrir
et fermer Le canal d ' ecoulement de la solution liquide du
recipient vers le corps de blaireau (2).

2. Dispositif selon La revendi cat i on 1 caracterise
en ce qu'un couvercle (3) peut etre emmanche sur la partie
peripherique du corps de blaireau (2).

3. Dispositif selon la revendi cati on 1 caracterise
en ce que le debouche de L'orifice central (20) susdit sur la
face inferieure de la paroi transversale du corps de blaireau
est entoure par une sorte de lamage (23) de maniere que
lorsque Le tube (4) est enfile dans le trou (20) a partir de

35
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la partie inferieure, la partie saillante (41) en forme de
boucle situee a la partie inferieure du tube s'etende dans
ledit lamage (23) alors que les deux protuberances (42)
eloignees de cette partie saillante reposent sur le bord de

5 L'orifice defini par la face opposee a la face inferieure
susdi te.

4. Dispositif selon I'une quelconque des revendi-
cations precedentes caracterise en ce que La longueur du tube
(4) est environ egale aux deux tiers de la Longueur des poils

10 du b Lai reau (21 )

.
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